
Pour une qualité architecturale durable
Soixante-cinq architectes-conseil vous reçoivent gratuitement  
dans 88 mairies des Bouches-du-Rhône. Ce n’est pas la moindre  
des missions du CAUE 13, organisme engagé dans la promotion  
du bien-bâtir et du bien-aménager dans le département.

La qualité architecturale dans l’aménage-
ment du territoire : tel est le fer de lance 

de l’action des CAUE (Conseils d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement) depuis leur 
création en 1977. 
Implantés dans quatre-vingt-onze départe- 
ments, leurs équipes aident les collectivités à 
la décision en matière d’aménagement urbain. 
« Une large part de notre activité est aussi dédiée  
au conseil des particuliers ayant un projet, et, plus 
largement, à l’information du grand public »,  
explique Sandrine Dujardin, directrice du CAUE 13.

5600 heures de conseil
Dans le département, soixante-cinq archi tectes 
consultent gratuitement sur rendez-vous dans 
quatre-vingt-huit mairies. Sans pouvoir déci-
sionnaire, leurs avis n’en sont pas moins pré-
cieux pour donner toutes ses chances à un 
projet. L’année dernière, ils ont passé plus de 

5600 heures de conseil sur des plans 
de maisons neuves, de réhabilitations 
ou d‘extensions. Des dossiers dès 
lors bien souvent mieux pensés par 
rapport aux besoins du déposant et,  
à budget constant, plus performants.

un projet de vie
Pourtant, « la course à la performance 
est réductrice, qu’elle se place sur le 
terrain de la consommation énergéti-
que, du bilan carbone, des matériaux, 
etc. », estime-t-on au CAUE 13. 
« Une maison, c’est d’abord un projet 
de vie ; il doit être cohérent avec des 
envies, des besoins, des contraintes, un 
contexte. » 
Cette alchimie bannit les maisons de 
catalogue conçues comme des pro-
duits de consommation courante. 

Pour un projet aux qualités bioclima-
tiques, confortable et éco-performant, 
l’appel à un architecte doit permettre 
de faire les bons choix et de gagner 
du temps. Y compris sous le seuil  
des 170 m2, au-dessous duquel cette 
intervention n’est pas obligatoire. Si 
ce n’est financièrement pas possi-
ble en mission complète, il s’avèrera  
judicieux d’au moins rémunérer une 
prestation de conception. 

durable et contemporaine
Le souci d’une maison durable conduit 
souvent vers une esthétique contem-
poraine. Son défi : s’intégrer dans le 
climat et l’environnement méditerra-
néens tout en répondant aux modes 
de vie d’aujourd’hui. Deux exemples 
souvent contestés en Provence : les 
grandes ouvertures vitrées et les toi-
tures végétalisées.
Or, les baies vitrées n’ouvrent pas seu-
lement sur la vue, elles s’avèrent aussi 
d’excellentes alliées pour chauffer la 
maison l’hiver et pour l’aérer et la rafraî-
chir l’été, rappelle le CAUE 13 dans son 
Manuel  d’architecture énergétiquement  

efficace.* Ceci à condition que les ouvertures 
soient suffisamment isolées, bien dimension-
nées et judicieusement protégées.
Quant aux toitures végétalisées, elles font  
de très bons  isolants et participent à l’intégration  
de la maison dans le paysage. Idéales en ter-
rasse, elles s’adaptent néanmoins aux pentes  
de nos régions (18 %) et conviennent aux plantes 
à sédums, peu gourmandes en eau.

habiter sans s’étaler
Toutefois, le rêve de la maison individuelle 
éco-performante ne doit pas laisser oublier un 
autre enjeu fondamental que rencontre chaque 
porteur de projet à travers le coût du foncier : 
celui du combat contre l’étalement urbain. 
Dense, Dense, Dense chantonne une exposition 
itinérante conçue par le CAUE 13*. L’économie 
d’énergie réalisée avec une maison BBC est éli-
minée dès que l’on fait un trajet en voiture quo-
tidien de plus de 15 kilomètres, pour se rendre 
à son travail par exemple. A méditer... 

* plus d’informations sur www.caue13.fr
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Trouvez le bon conseil pour valoriser simplement votre projet. L’implantation  
de cette maison cumule les défauts : de grandes terrasses plein nord et dos à la vue ; 
à cheval sur les restanques, elle nécessite un sous-bassement...

... Prenez les mêmes surfaces et redistribuez-les selon les principes bioclimatiques : 
chaque pièce, sans exception, profite de l’exposition sud et est protégée  

par le prolongement harmonieux de la restanque en toit-terrasse.

www.caue13.fr
caue13@caue13.fr
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